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La lettre d’information pour les retraités CFDT de Lille.

Spécial Assemblée Générale du 15 octobre 2021

Le mot du Président
Chers amis bonjour,
Les mois de septembre et octobre ont été riches en événements. 
Après le congrès de l’UTR à Bousbecques le 30 septembre, notre Assemblée Générale s’est

tenue  le  15  octobre  dans  les  locaux  de  la  Bourse  du  Travail  de  Lille.  Nous  étions une
cinquantaine d’adhérents qui  ont  apprécié le fait  de pouvoir  enfin se réunir et de partager un
moment convivial l’après-midi. 

Suite  à  la  conférence/débat  sur  la  « Fracture  Numérique »,  nous  prévoyons des  réunions
informelles sur l’informatique à Lille ou dans les secteurs. 

Enfin une rencontre-débat organisée par l’UTR a eu lieu le 20 octobre à la Bourse du travail :
« Parlons  dérèglement  climatique..et  solutions,  animée  par  Céline  BOLLAERT  et  Antoine
BONDUELLE.  En  janvier,  l’UTR espère pouvoir  réunir les  nouveaux  adhérents  autour  de  la
traditionnelle galette. 

D’ici là, portez-vous bien.

L’A.G : Enfin !

Repoussée à plusieurs reprises pour cause de 
pandémie, l’Assemblée Générale de notre ULR a pu 
se tenir le 15 octobre à la Bourse du Travail. 

Au menu pour la cinquantaine de participants, le 
bilan de ces trois dernières années pour notre section 
syndicale : activités, finances, sorties/loisirs... 

Au centre des échanges, les difficultés liées au 
Covid : comment faire vivre le syndicat quand il n’y a 
plus de « vraies » réunions et comment maintenir le 
lien social avec les plus isolés.

Après le débat sur la « fracture numérique » (voir page 2), venait le moment des élections au 
conseil : quatorze membres y ont été élus.

Cette année, l’AG étant placée sous le signe de la convivialité, l’après-repas a été consacré 
aux échanges et au plaisir des retrouvailles. Tout ce qu’il faut pour reprendre de l’énergie, face 
aux défis syndicaux qui nous attendent : loi « grand âge », montant des retraites…
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Le nouveau conseil : 

Les 14 membres élus au conseil lors de l’AG sont : Paulette DELAVAL, Maïté DRUELLE, Pierre
DUFLOT,  Christine  FAUCON,  Michèle  GANNE,  Sylvie  HAMEAU,  Claude  JANSSENS,  Annick
LESTIENNE,  Gaby  MEGANCK,  Jean-Marie  RICHARD,  Bruno  ROBIN,  Xavier  SCHWARTZ,
Bernard TETTELIN, et Martine WARNIER

Première réunion : du pain sur la planche !

Le nouveau conseil s’est réuni le 28 octobre avec un ordre du
jour chargé : désignation du bureau qui se fera lors du prochain
conseil, calendrier 2022, prochaines actions syndicales, devenir
des secteurs et des commissions...

Conférence/débat : « La fracture numérique »

  Pendant notre assemblée générale, Jean-Pierre Druelle, secrétaire national de la CFDT 
Retraités et membre de notre ULR est intervenu sur la fracture numérique. 
  Il a évoqué les difficultés rencontrées par les retraités dans l’usage de l’informatique. 
Si on ne dispose pas de matériel informatique et d’accès à internet, la lecture d’informations 
syndicales diffusées uniquement par messageries électroniques, la réalisation des démarches 
administratives ou l’accès aux services publics sont
impossibles.
  La CFDT Retraités s’est emparée du problème et a lancé 
récemment une enquête pour connaître les équipements
numériques dont disposent ou ne disposent pas les
adhérents pour accéder à nos différentes informations et
communications. 
  Plus d’un adhérent sur cinq y a répondu. 
Il apparaît qu’une large majorité des répondants dispose d’un
matériel informatique et se connecte régulièrement. Ce
constat ne doit pas faire oublier les adhérents qui ne
disposent pas d’outils numériques de communication, par
manque de moyens ou de formation, ou tout simplement
parce qu’ils n’en éprouvent pas le besoin, souvent compte
tenu de leur âge.
  À l’issue de la présentation, un échange a eu lieu avec la
salle, des pistes d’actions ont été évoquées : repérer les 
adhérents « branchés » qui peuvent aider leurs camarades
non connectés, lister les ateliers d’initiation et de formation à
l’informatique des communes, trouver les antennes de
France services, œuvrer avec les partenaires, contacter nos 
mandatés dans les CCAS.
  Et notre ULR, que peut-elle faire ? Ce sera une des missions du nouveau conseil.

Pour aller dans ce sens 

L’équipe  CFDT  –  Nord-Ouest  relance  ses réunions  « questions/réponses  sur
l’informatique ».  Nous  vous  proposons  de  venir  avec  vos  questions,  avec  ou  sans  vos
ordinateurs  portables,  le  jeudi  2  décembre  2021  à  10  heures au  Centre  Maillot,  12  Rue
Champêtre, 59130 Lambersart .

Premier thème proposé : la sécurité, les arnaques… Si vous êtes intéressé(e)s, envoyez votre
candidature avant le 10 novembre à tebassos@orange.fr
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